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@ Eidment de parquet ddmontable.

@ L'invention conceme un 6l6ment de parquet
d^montable, qui conslste en una plaque rectan-

gulaire (1). Get 6l6ment comporte au moins
deux pattes de liaison (2) en fonme de "T", dont
la branche longitudinale (20) s'Stend perpendi-
culairement d I'une des rives (14) de la plaque
(1) et dont la branche transversale (21) s'6tend
parallglement ^ ladite rive (14), tandis qu'il est
pr6vu sous la plaque, d6bouchant sur la rive

oppos6e (15) et en regard desdites pattes (2),

des 6videments (3) de forme en "T", compl6-
mentaire de celle desdites pattes (2), ce qui
pemnet {'assemblage, rive contra rive, de deux
6l6ments de parquet adjacents.

RevStement de sol.

FIG.1
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La pr^sente invention a pourobjet un &&ment de
parquet ddmontabie.

Dans de nombreuses appiications, il estfait appel

h des parquets d6montables destines k Stre places

provisoirement sur un sol, par exemple en vue de ma-

nifestations sportlves ou culturelles temporaires,

dans des salles de sports ou de spectacles.

De nombreux types de parquets d^montables ont

d§Jd 6te proposes. Parmi ceux-ci, on connait un par-

quet forms d'un assemblage de plaques rectangulai-

res d'environ 1 ,80m de longueur et 50cm de largeur.

Sur I'une des grandes rives de ces plaques dSbouclie

un organe de liaison en forme de plaquette mStallique

dont les bords sont relevSs k 90°. La ^ce infSrieure

des plaques comporte des rainures longitudinales et

transversales qui s'Stendent jusqu'^i ses rives. L'as-

semblage des SiSments de parquet entre eux s'opdre

par recouvrement des plaquettes, les bords relevds

de celles-ci Stant logSs dans les rainures de la plaque

de parquet adjacente.

Les 6l6ments de parquet sont destines k §tre dis-

poses en quinconce les uns par rapport aux autres,

si bien qu'il est prSvu des plaques de plus petites di-

mensions pour les bordures du parquet.

Du fait que les rainures que prSsentent la face in-

fSrieure des plaques sontdSbouchantes, il est n^ces-

saire de prSvoir des plaques de bordure spSciales

avec des rainures non apparentes, c'est-ii-dire non

dSbouchantes. On peut Sgalement prdvoir des 616-

ments de bordure additionnels dont la fonction estde

masquer les rives des plaques de parquet.

L'objectif de Tinvention est de proposer un nou-

veau type d'6l6ment de parquet d^montable qui, tout

en Stant d'une conception simple et d'un prix de re-

vient mod6r6, ne pr6sente pas i'inconvSnientdes 616-

ments de parquet d6crits plus haut.

Ce r6sultat est atteint, conform6ment d {'inven-

tion, grdce au fait que I'6l6ment de parquet d6monta-

ble, qui consiste en une plaque rectangulaire,

comporte au moins deux pattes de liaison en forme

de 'T" dont la branche longitudinale s'6tend perpen-

dicuiairsment k I'une des rives de la plaque et dont la

branche transversale s'6tend parall6lement 6 ladite

rive, tandis qu'il est pr6vu sous la plaque, d6bouchant

sur la rive oppos6e et en regard desdites pattes, des

6videments de contour en ibmie de 'T", de forme sen-
siblement compl6mentaire de celle des pattes, ce qui

- par emboltement des pattes dans les 6videments -

permet I'assemblage, rive centre rive, de deux 616-

ments de parquet adjacents.

Selon d'autres caract6ristiques avantageuses,

mais non limitatives

:

- les 6videments ont des bords d'entr6e 6vas6s,

ce qui facilite la mise en place des pattes en T"
lors de I'emboltement

;

- les branches du "T" sont des tiges cylindriques,

la tige transversale, de plus petit diam6tre, tra-

versant la tige longitudinale

;

- la tige longitudinale poss6de une portion d'ex-

tr6mit6 (c6t6 oppos6 d la tige transversale) qui

estfilet6e, ce qui permetde la fixer parvissage

h la plaque

;

5 - la rive de la plaque 6quip6e desdites pattes est

pourvue d'une nervure qui fait corps avec la

plaque, tandis que la rive oppos6e pr6sentB

une rainure de forme compl6mentaire

;

- lorsque r6l6ment comporte deux pattes de

10 fixation, celles-ci sont dispos6es k un quart et

aux trois quarts de la longueur de la rive.

D'autres caracKristiques et avantages de

I'invention apparattront i la lecture de la des-

cription d6taill6e qui va suivre, faite en r6f6ren-

15 ce aux dessins annex6s dans lesquels

:

- la figure 1 est une vue g6n6rale, en perspecti-

ve, d'un 6l6ment de parquet

;

- la figure 2 est une vue de d6tail, en perspecti-

ve, d'une partie (arrach6e) de r6ldment de par-

20 quet pourvue d'une patte de fixation ;

- la figure 3 est une vue de d6tail, foujours en

perspective mais de dessous, d'une partie

(arrach6e) de I'6l6ment de parquet pourvue

d'un 6videment

;

25 - les figures 4 et 5 sont des vues en coupe sui-

vant I'axe longitudinal d'une patte, illustrant

rop6ration d'assemblage de deux 6l6ments

adjacents

;

- les figures 6 et 7 sont des sections transversa-

30 les selon les plans VI-VI et, respectivement,

VII-VII de la figure 5;
- la figure 8 est une vue de dessus sch6matique
de piusieurs plaques de parquet en cours d'as-

semblage les uries aux autres.

35 L'6l6ment de parquet 1 repr6sent6 6 la figure 1

est fbmi6 d'une plaque rectangulaire compos6e d'un

ensemble de lattes de parquet traditionnelles juxta-

pos6es 10, par exemple en hdtre.

A titre indicatif, la plaque 1 peut avoir une dimen-

40 sion de Im par 0,50m, et une 6paisseur d'environ

20mm. L'une des grandes rives 14 de la plaque est

pourvue d'une nervure longitudinale 12 qui fait corps

avec elle. La rive oppos6e 15 est pourvue d'une rai-

nure compl6mentaire 13, visible i la figure 3. Les

45 deux autres rives de la plaque comportent une rainure

11 identique k la rainure 13.

Selon une caract6ristique importante de I'inven-

tion, la plaque 1 comporte deux pattes de liaison 2 qui

s'6tendent perpendiculairement k la rive 14.

50 Cheque patte a la forme g6n6rale d'un T".

Elle est compos6e de deux tiges m6talliques cy-

lindriques 20, 21 , qui ferment respectivement la bran-

che longitudinale et la branche transvereale du "T".

A titre indicatif, la tige 20 a une longueur de I'or-

55 dre de 70 mm et un diam6tre de I'onJre de 8 mm. La

tige 21 a une longueur de I'ordre de 40 mm et un dia-

mdtre de I'ordre de 3 mm. La tige 21 est emmanch6e
k force dans un trou perc6 diam6tralement dans la
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zone d'extr^mit6 de la tige 20. Elle est disposde pa-

rall^lement au plan de la plaque 1.

Comme le montre la figure 4, la tige 20 se prolon-

ge, du cdt6 oppose d la branche 21, par una portion

filet6e, par laquelle elle est viss6e dans un trou formd 5

dans la plaque 1 . Son filetage est avantageusement

du type autotaraudeur, ce qui permet de la visser

dans un trou lisse.

De pr6f6rence la tige 20 est centr^e dans I'dpais-

seur de la plaque. io

Sur la rive 15 de la plaque d6bouchent des 6vi-

dements 3 disposes en regard des pattes 2.

Chaque ^videment 3 est destine k recevoir, par

emboTtement, et k retenir la patte 2 situSe en v\s-k-

vls et port^e par une plaque 1 adjacente au cours de is

rinstallation du parquet.

L'6videment 3, bien visible d la figure 3, est une

cavity creus^e par fraisage dans le dessous de la pla-

que 1 . II a un contour en 'T" conform^ k la patte 2, et

une profondeur suffisante pour permettre i'embolte- 20

ment de cette patte, et pour la retenirsans jeu, ou pra-

tiquement sans jeu.

On a designs par la r^f^rence 30 la partie longl-

tudinale de I'^videment, qui revolt la branche 20, et

par la rSfSrence 31 sa partie transversale, qui revolt 25

la branche 21. Elles ont toutes deux des bords d'en-

tr&e &vas&s (tulip^s) 300, respectivement 310, quifa-

cilitent reparation d'embottement en assurant un cen-

trage et un guldage des tiges.

Dans la forme de realisation de la figure 1, les 30

pattes 2 et les ^videments 3 sont disposes k environ

un quart et trois quarts de la longueur des rives 14 et

15.

En reference aux figures 4 ii 8, nous aliens main-

tenant expliquer de quelle manidre se fait I'assembla- 35

ge d'un element de parquet avec d'autres 6l6ments

66'}^ pos^s.

Comme on le voit k la figure 8, les dlffdrents Pig-

ments se placent en quinconce. L'Pldment Id k met-

tre en place est destind k se positlonner, par I'un de 40

ses grands cdtPs, k cheval centre deux Pigments vei-

slns la et lb d'une rangPe d'dlPments 6&}k poshes,

et par I'un de ses petits cdtds centre un 6ldment 1c

de la rangSe en ceurs.

Le transport et la manipulation des plaques, en 45

vue de leur mise en place, se font de manl6re a\s6e

car la forme en T" des pattes 20 permet d TepPrateur

de les saisirfacilement. lis jeuent en quelque serte le

rSle (annexe) de poignPes.

A la partie gauche des figures 4 et 5, on a reprS- so

sent6 le berd de I'6l6ment 1a d6jd pos6 sur le sol 100,

ce sol 6tant par exemple une surface en b6ten. Sur

la partie droite de ces figures, en a reprdsentP le berd

conrespondant de I'6l6ment Id d mettre en place.

L'opdrateur salsit I'PIPment 1d et le rappreche des 55

Pigments la et lb dPjd pesds tout en faisant glisser

sa rive 16 centre la rive correspondante 17 de
ment 1c. II effectue cette operation en manipulant la

plaque alers que celle-ci est inclinPe par rapport k

rhorizentale, comme le montre la figure 4.

L'PIPment Id dtant latPralement en appul centre

I'6l6ment 1c dPjd pes6, les dvldements 3 se trouvent

en face des pattes 2 des 6l6ments la et 1 b, au cours

de cette epdration.

L'^l^ment Id est rapptochP des Pigments la, 1 b,

comme symbelisP par la fIdche f.

Lersque I'dlPment Id arrive en contact avec I'PIP-

ment la, la rainure 13 de I'dlPment Id s'engage

centre la nervure 12 de I'6l6ment la. II suff it alers de
poser I'6l6ment Id au sol, dans le sens de la fidche

g. En effectuant cette opdratlen, I'dvldement 3 vient

prendre place automatiquement sur la patte 2 de l'6ld-

ment Id puisque ceux-cl sent disposes en regard les

uns des autres. Le tullpage 300, 310 pr6vu & I'entrSe

des parols des cavlt6s 30 et 31 facllite cet emboTte-

ment, rdallsant un autocentrage des pattes dans leur

logement.

Unefeis la mIse en place effectute, les 6l6ments

la et Id eccupent les positions illustr^es aux figures

5^7.
II faut neter que lersque deux dISments d'une

mSme rangte ent &\& pesds, par exemple les 6\6-

ments 1c et Id, en introduit une fausse languette

connue en soi dent I'espace g6n6T6 par les rainures

que prSsentent les petltes rives 16 et 1 7 des ^tements

de parquet La fbnctien - blen connue - de cette faus-

se languette est de maintenir exactement berd d berd

les 6ldments velslns de telle serte qu'll n'y alt pas de
solution de centlnulte dans la surfiace du parquet et

que les selllcitetlens pend6rales s'exer^ant sur un

Sldment sent transmlses aux dtements veisins.

Bien entendu, reparation d^crlte plus haut est t6\-

t&r&e peur ceuvrir la teteiitS du sol d Squlper.

L£s dldments de parquet 6tant disposes en quin-

conce, II est n^cessalre de prdveir des ^i^ments de
petite tellle dans les bouts de rangde. Ces dl^ments

pessddent une seule patte et un seul Svidement

correspondant, du felt que leur longueur est la meitl^

de celle des SlSments qui viennent d'Stre ddcrlts.

II va de sol que le chelx de dimensions etdes ma-
teriaux de I'dtement de parquet selen I'invention sera

fait en fenction des diffdrentes centralntes auquel

sera seumis le parquet.

Une feis le parquet cempldtement pes6, les

ments de liaison sent parfaitement invisibles. La co-

hesion des dtements de parquets entre eux est par-

falte, aussi bien horlzentelement que vertlcalement.

Revendications

1 . Etement de parquet ddmenteble, qui consiste en
une plaque rectengulaire (1), caract^ris^ en ce

qu'll cemperte au meins deux pattes de liaison (2)

en forme de 'T'. dont la branche longitudinale

(20) s'^tend perpendiculairement d I'une des ri-

3
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ves (14) de la plaque (1) et dont la branche trans-

versale (21) s'^tend paralldlement d ladlte rive

(14), tandis qu'il est prSvu sous la plaque, ddbou-

chant sur la rive opposde (15) et en regard des-

dites pattes (2), des dvidements (3) de contour en 5

forme de "T, de forme sensiblement oompldmen-

taire de celle des pattes, qui - par emboTtement

des pattes (2) dans les dvidements (3) - permet

I'assemblage, rive centre rive, de deux didments

de parquet adjacents. io

2. Element de parquet seion la revendication 1 , ca-

ract6ris6 par le faitque lesdits dvidements (3) ont

des bords d'entr6e (300, 310) 6vas6s.

3. Element de parquet selon la revendication 1 ou 2,

caractSrisS par le fait que ladite branclie longitu-

dinale (20) est une tige cylindrique qui esttraver-

sde par la branche transversale (21), cette der-

nidre 6tant dgalement une tige cylindrique, de 20

plus petit diamdtre.

4. Element de parquet selon la revendication 3, ca-

ractdrisd par le fait que la tige cylindrique (20)

constitutive de la branche longitudinale possdde 25

une portion d'extrSmltdfilet^e (22) permettantde

la fixer par vissage it la plaque (1).

5. Element de parquet selon I'une des revendica-

tions 1^4, caract^rlsS en ce que la rive (14) de 30

la plaque 6quip6e desdites pattes, est pourvue

d'une nervure (12) qui fait corps avec la plaque,

tandis que la rive oppos6e prfeente une rainure

(13) de forme compldmentaire.

35

6. Element de parquet selon I'une des revendica-

tions 1 d 5 qui comporte deux pattes (2), carac-

t§ris6 en ce que celles-ci sent disposdes k un

quart et aux trois quarts de la longueur de la rive

(14) . 40

so

4
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